
 

 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-BERNARD-DE-LACOLLE 

116, RANG SAINT-CLAUDE, SAINT-BERNARD-DE-LACOLLE (QUÉBEC) J0J 1V0 450 246-3348 TÉLÉCOPIE 450-246-4380 

Inscription au Camp de jour 2022 
Au chalet du Parc Régional St-Bernard, 219, rang Saint-André. 

 

LES PLACES SONT LIMITÉES! 
 

Priorité aux résidents du 25 avril au 7 mai 2022 
 
Le camp de jour commencera le lundi 27 juin 2022 pour se terminer le 19 août 2022 (8 semaines). 
Ouvert le 1er juillet 2022. Le camp de jour s’adresse aux enfants entre 5 et 12 ans (au 30 septembre 
2022). Le service est ouvert de 7 h à 18 h. Le camp de jour est en service continu, c’est-à-dire que 
l’équipe d’animateurs sera la même tout au long de la journée. Certains arrivent plus tôt et quittent plus 
tôt, alors que d’autres arrivent plus tard et font les fins de journée. 
Il n’y a donc pas de frais additionnels pour les services de garde avant et après le camp de jour. 
 

Tarif par semaine pour le camp de jour 2022 
 

Résidents 
Enfant 1er  2ième 3ième 
À la semaine 70,00 $ 64,00 $ 62,00 $ 
1 à 2 semaines 
    
À partir de 3 semaines 65,00 $ 60,00 $ 55,00 $ 
De 3 à 5 semaines 
    
Forfait 6 semaines 60,00 $ 55,00 $ 50,00 $ 
De 6 à 8 semaines 

 
*Forfait minimum 5 jours 
**Les forfaits comprennent le camp et le service de garde de 7 h à 18 h. 
Aucun remboursement ne sera accordé pour les journées non utilisées. 
Possibilités de paiements : débit, crédit, argent comptant. 
Paiement complet avant le 10 juin 2022. 
 

Registration for the 2022 Day Camp 
 

At the chalet, Parc Régional St-Bernard, 
219, rang Saint-André. 

 

PLACES ARE LIMITED! 
 

Priority to residents April 25 to May 7, 2022 
 

The day camp will start on Monday, June 27, 2022 and will end on August 19, 2022 (8 weeks). 
Open July 1, 2022. Day camp is for children between the ages of 5 and 12 

(as of September 30, 2022). The service is open from 7:00 a.m. to 6:00 p.m. The day camp is a 
continuous service, which means that the team of animators will be the same throughout the day. 

Some arrive earlier and leave earlier, while others arrive later and work the late shift. 
Therefore, there are no additional fees for before and after day camp care. 

 
Rate per week for the 2022 day camp 

 
 

Residents 
Children 1st 2nd 3rd 
Weekly $70.00 $64.00 $62.00 
1 to 2 weeks 
    
From 3 weeks $65.00 $60.00 $55.00 
3 to 5 weeks 
    
6-week package $60.00 $55.00 $50.00 
From 6 to 8 weeks 

 
*Minimum 5 day-package 
**Packages include camp and childcare from 7:00 a.m. to 6:00 p.m. 
There are no refunds for unused days. 
Payment options: debit, credit, cash. 
Payment in full before June 10, 2022. 
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